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1. Blocage des rappels pour une entreprise ou
un apprenti
Utilisateurs et fonctions concernés :
 Responsables cantonaux : Données de base / Apprentis et Données de base /
Entreprises
Il est désormais possible d’activer – puis de supprimer – manuellement un blocage
des rappels pour toute entreprise et tout apprenti (contrat d’apprentissage). Un
nouveau critère de recherche permet d’isoler les entreprises et les apprentis pour
lesquels les rappels sont bloqués.
Lorsque le blocage des rappels est activé, il n’est pas envoyé de rappel lorsque
l’évaluation d’un élément de qualification n’a pas eu lieu dans les délais.

1.1. Blocage des rappels pour une entreprise






Dans le menu principal, cliquez sur « Données de base » puis accédez à la
fonction « Entreprises ». Recherchez l’entreprise voulue.
Accédez aux détails sur l’entreprise en cliquant sur le lien situé dans la colonne
« Nom » du tableau des résultats.
Dans la fenêtre avec les détails de l’entreprise, cliquez sur le bouton « Activer
Blocage de rappel». Ceci active le blocage des rappels pour l’entreprise en
question. Une fenêtre de confirmation s’affiche. Cliquez sur « Oui » pour valider
l’opération.

Dans la fenêtre avec les détails de l’entreprise, la case « Blocage de rappel » est
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désormais cochée. Par ailleurs, le bouton « Supprimer Blocage de rappel»
s’affiche désormais dans la fenêtre. Pour lever le blocage, cliquez sur ce bouton.
Une fenêtre de confirmation s’affiche. Cliquez sur « Oui » pour valider l’opération.

Vous pouvez rechercher spécifiquement les entreprises pour lesquelles les rappels
sont bloqués. Pour cela, cochez la case « Seulement avec blocage des rappels »
dans le masque de saisie de la fonction « Données de base » / « Entreprises ».

Lorsque les rappels ont été bloqués pour une entreprise, ceci peut aussi être constaté
dans la fonction « Données de base » / « Apprentis ». Pour les apprentis de
l’entreprise en question, l’indication « Blocage de rappel : Oui » figure dans la fenêtre
« Détails apprenti/-e » sous l’onglet « Entreprise ».
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Lors de l’exportation des données d’une entreprise vers un fichier Excel, l’information
concernant le blocage des rappels fait partie des données transmises (statut dans la
colonne « Entreprise blocage de rappel » : 0 = pas de blocage, 1 = activé).

1.2. Blocage des rappels pour un apprenti




Dans le menu principal, cliquez sur « Données de base » puis accédez à la
fonction « Apprentis ». Recherchez l’apprenti voulu.
Accédez à la fenêtre « Détails apprenti/e » en cliquant sur le lien situé dans la
colonne « Nom, Prénom » du tableau des résultats.
Dans la fenêtre « Détails apprenti/e », cliquez sur le bouton « Activer Blocage de
rappel fixer ». Le blocage des rappels sera ainsi activé pour l’apprenti en question.
Une fenêtre de confirmation s’affiche. Cliquez sur « Oui » pour valider l’opération.
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Dans la fenêtre « Détails apprenti/e », l’indication « Blocage de rappel : Oui »
figure sous l’onglet « Contrat d’apprentissage ». Par ailleurs, le bouton
« Supprimer blocage des rappels » s’affiche désormais dans la fenêtre. Pour lever
le blocage, cliquez sur ce bouton. Une fenêtre de confirmation s’affiche. Cliquez
sur « Oui » pour valider l’opération.

Vous pouvez rechercher spécifiquement les apprentis pour lesquels les rappels sont
bloqués : dans le masque de saisie de la fonction « Données de base » /
« Apprentis », ouvrez la partie « recherche avancée » et cochez-y la case
« Seulement avec blocage des rappels ». Le tableau des résultats affichera tous les
apprentis pour le contrat d’apprentissage et/ou l’entreprise desquels le blocage des
rappels a été activé.
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Lors de l’exportation des données d’un apprenti vers un fichier Excel, l’information
concernant le blocage des rappels fait partie des données transmises (statut dans la
colonne « Entreprise blocage de rappel » : 0 = pas de blocage, 1 = activé).
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